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POLITIQUE D’EXONERATION DES FRAIS DE 

SCOLARITE POUR LES DOCTORANTS 

 

Dispositif à partir de la rentrée 2022-2023 

Les doctorants paient les frais de scolarité fixés à l’échelle nationale par l’État, à savoir 

actuellement 380 euros et la CVEC.  

Dans le cadre de la nouvelle politique :  

• tous les autres doctorants, D1 à D6, devront payer les frais de scolarité fixés au niveau 

national.  

• une exonération totale des droits de scolarité est accordée pour les doctorants, D1 à 

D3, bénéficiant d’un contrat doctoral (FNSP, IEP, MESR et assimilés).  

• une exonération totale ou partielle pourra être accordée sur critères sociaux aux 

doctorants, D1 à D6, faisant une demande individuelle auprès de la commission d’aide 

sociale. Les critères d’attribution de la commission restent inchangés par rapport à la 

situation actuelle. Toutefois le seuil des revenus N-1 permettant l’exonération est 

revalorisé et passe de 18 000 euros bruts annuels actuellement à 23 700 euros bruts 

annuels. Les critères pour déterminer le montant de l’exonération sont les suivants :  

o une exonération totale ou partielle est accordée, après examen de leur 

situation, aux doctorants et doctorantes disposant de revenus N-1 en dessous 

du plafond de 23 700 euros bruts et qui se trouvent dans une situation précaire 

pour l’année universitaire en cours (allocations de chômage, aide de la famille, 

économies personnelles, RSA, contrat de vacation, cotutelle, etc.). 

o une exonération partielle peut être accordée, de manière exceptionnelle et 

après examen de leur situation, à des étudiants qui dépassent le plafond des 

ressources fixés à 23 700 euros bruts annuels. 

• tous les doctorants, exonérés ou non, devront acquitter la CVEC.  

Cette nouvelle politique entrera en vigueur à la rentrée 2022 avec un effet rétroactif pour les 

doctorants éligibles qui auraient déjà payés leur frais de scolarité pour l’année académique 

2022-2023.   
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